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Des idées d’animations 

#JPPM2023 : fêtons25ansd’engagement 

 

Les Journées du patrimoine de pays et des moulins (JPPM) n’existeraient pas sans les milliers de 
bénévoles et professionnels qui se sont engagés avec passion pour préserver les trésors de nos 
régions depuis 1998. 
Nous vous invitons à célébrer une génération (déjà) écoulée, à mettre en lumière le patrimoine rural, 
tous ses savoir-faire autour du vivant, son bâti ou ses paysages si variés. 
Ce sera l’occasion de regarder derrière nous mais aussi devant nous, pour que les JPPM poursuivent 
leur mission de transmission en n’oubliant pas d’être au service des enjeux environnementaux 
contemporains. La programmation mettra en lumière les bonnes initiatives en matière de durabilité 
du bâti ancien, des techniques rurales et agricoles ou forestières, du maintien des traditions et des 
coutumes locales : des leçons pour l’avenir, pour tous petits et grands. 
Cette édition est dédiée à tous ceux qui s’engagent et à tous ceux qui le feront, organisateurs comme 
visiteurs ! 

 

Célébrer une génération : 

• Visites guidées sur les actions du particulier, musée, associations ou autre depuis ces 25 

dernières années.  

• Témoignages/conférences d’anciens et nouveaux bénévoles ou personnes impliquées dans 

la sauvegarde et la valorisation du patrimoine rural.  

• Parcours mettant à l’honneur les actions des bénévoles ces 25 dernières années.  

• Dégustations conviviales, de produits locaux invitant anciens et nouveaux bénévoles. 

• Ateliers participatifs et créatifs autour du chiffre 25, bois, céramique, poterie, papier, 

matériaux (pâte fimo, magnets…) , verre, de récupération (recycl’art). 

• Jeux de cartes aux trésors, à énigmes, autour d’un parcours pédagogique ayant pour thème 

les 25 ans des jppm. 

• Ateliers de découverte des savoir-faire et techniques artisanales : mettre en valeur le 

dévouement des bénévoles depuis 25 ans pour la transmission de ce patrimoine. 

• Raconter son village en 1998 et depuis 1998, témoignages et lieux clés 

• Quels arbres du village ont 25 ans. les visiter les expliquer, leurs utilités, les faire mesurer. 

• Comparer les matériaux et techniques d’utilisation et de fabrication d’il y a 25 ans et 

d’aujourd’hui.  
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• Campagnes de recrutement de nouveaux bénévoles durant les animations.  

• Ateliers de sensibilisation au patrimoine de pays et aux dispositifs mis en place pour sa 

conservation et sauvegarde : médiation adaptée aux enfants, adolescents et adultes.    

• Ventes de produits artisanaux éco-responsables, fabriquées localement… 

• Expositions de photographies d’archives de ces 25 dernières années. (jeux des erreurs, 

quizz) 

• Exposer ou recréer une ambiance fin 90’s grâce  aux outils et équipements de la vie courante 

de 1998.  

• Présenter des Voitures, tracteurs, vélos, mobylettes, époque 1995-2000 

• Comment la victoire de la Coupe du monde de foot 1998 a-t-elle été ressentie dans votre 

village ? Proposer une retransmission depuis un lieu rural, en plein air ? Valoriser les actions 

associatives sportives depuis 25 ans.   

 

 

Hier, Aujourd’hui et Demain : 

• Visites guidées sur l’évolution historique de l’objet d’animation et sa position et utilité face 

aux besoins de la transition écologique.  

• Visites et conférences sur les thèmes de la valorisation actuelle du patrimoine de pays, ses 

enjeux de restauration/conservation/préservation.  

• Conférences sur les enjeux et l’état des paysages et parcs naturels  

• Randonnées guidées autour de la découverte de la faune, de la flore et même du patrimoine 

bâti, parcours adaptés aux adultes et aux enfants 

• Inviter des spécialistes scientifiques, biologiste, géologue etc… pour les randonnées 

pédagogiques. 

• Animations pour les enfants sur le patrimoine de pays et les énergies renouvelables.  

• Conférences bilans sur ces 25 dernières années, sur la place du petit patrimoine aujourd’hui 

en France, son avenir et ses enjeux.   

• Expositions chronologiques sur l’évolution de la place du petit patrimoine en question. 

• Vols au-dessus des paysages français (Yvelines, Loire…) : observation vue du ciel de l’état 

actuel du patrimoine rurale et valorisation du patrimoine par l’observation. 

• Concours de photographies : engagement, bénévoles, patrimoine rurale, transition 

écologique, transmettre. 

• Le patrimoine et le numérique : 25 ans d’évolution technologique.  
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Un patrimoine rural et des savoir-faire vivants :  

• Visites libres avec interactions et médiations ponctuelles (orales, manuscrite…) : bénévoles 

situés aux points stratégiques de l’animation et/ou présence d’encarts explicatifs et 

kakémonos. 

• Ateliers d’initiation aux métiers d’antan. 

• Visites des moulins par des meuniers et autres sites par des professionnels.  

• Ateliers création de déguisement de costumes de régions ou traditionnels (papier crépon, 

ruban). 

• Randonnée/ découverte de sites. 

• Reconstitutions de repas régionaux et/ou traditionnels accessibles à tous. 

• Organisations de jeux collectifs comme des escapes games au sein des sites (bénévoles 

peuvent-être déguisés tout comme les participants) afin d’apprendre de façon plus 

immersive.  

• Quizz et jeux de société (ouverts à tous les âges) à l’issus d’une visite/exposition. 

• Fabrication de maquette de moulin : comprendre le fonctionnement d’un outil ancestral, 

producteur d’énergie verte. 

 

 

 

 


